
 

 

Le vendredi 28 janvier 2022 

 

Objet : Sortie scolaire, Journée Blanche 

Bonjour chers parents, 

Par la présente, nous vous informons qu’il y aura une sortie scolaire de plein air organisée dans le 

cadre de la Journée Blanche. Cette année elle aura lieu dans la semaine du 7 février à la Base de 

plein air André-Nadeau de 8h30 à 11h00. Le retour est prévu pour 11h40 pour le diner au CFD. 

Les activités offertes seront; 

● Fat Bike (vélo inclus) 

● Glissade sur tube (tube inclus) 

● Survie en forêt (Guide inclus) 

● Raquette (raquettes incluses) 

● Hockey sur glace (casque avec grillage obligatoire, non inclus) 

● Patinage libre (devez apporter vos propres patins non-inclus) 

***La participation à ces activités est fortement recommandée, et chaque étudiante pourra choisir ce 

qu’elle souhaite pratiquer. C'est un moment unique de plaisir et de joie que nous espérons tous 

passer ensemble en plein air. 

Nous demandons une contribution de 20$ comptant par étudiant pour le transport scolaire ainsi 

que pour la pratique des activités. 

La date limite pour remettre votre inscription et votre montant est le lundi 31 janvier ou 7 février 

2022 au plus tard au secrétariat. (Voir coupon-réponse) 

Si vous désirez ne pas faire participer votre enfant à cette journée d’activités, elle pourra rester en 

classe-ressource sous la supervision d’un surveillant. 

***Veuillez noter que la Base de plein air nous est entièrement réservée pour une durée de 3h00 

due aux restrictions sanitaires. 

Cordialement,  

 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec; 

Virginie Dame, Technicienne en Loisirs 

loisirs@moncfd.net 



 

 

Bulletin d’inscription 

 

Prénom : ___________________________________________________ 

Nom : ______________________________________________________ 

Niveau : _________________ 

Je participe Nom de l’activité choisie    Je ne participe pas 

 

     

J’inclus le montant de $20  

Veuillez porter à mon compte école la somme de $20  

 

Signature : _______________________________________ Date : _______________ 
         Personne responsable de l’élève (qui en a la garde légale) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


